LA SLOVÉNIE
du 12 au 18 Septembre 2019

Prix par personne

925 E

7 jours / 6 nuits
La Slovénie est le premier pays au monde à avoir été déclaré
destination verte, sur la base des critères Green Destinations.
Située au cœur de l’Europe, la Slovénie est un charmant petit pays
niché entre les Alpes, la mer Méditerranée, le mystérieux Karst
avec ses plus de 11 000 grottes, et la plaine de Pannonie avec ses
nombreuses sources d’eau thermale.
Bienvenue en Slovénie, le seul pays qui porte le mot LOVE dans
son nom !
PENSION COMPLÈTE EN HÔTELS 3 ET 4*
LE HARAS DE LIPICA
LES GROTTES DE POSTOJNA
LE LAC DE BOHINJ
LJUBLJANA

J1
J2

> VOTRE RÉGION / RÉGION DE LIPICA
Départ en direction de la Slovénie - Déjeuner libre en cours de route Arrivée dans la région de Lipica - Installation à l’hôtel 3* - Dîner et logement.

J6

> TRIESTE /MIRAMARE / RÉGION LAC DE GARDE
Petit-déjeuner - Départ pour Trieste, l’ancien port de l’empire Austro
Hongrois - Tour panoramique de la ville - Arrêt au sommet de la ville, l’antique
Tegeste - Puis visite guidée de la ville dont la cathédrale San Giusto et route
pour Miramare et visite du château, résidence d’été des Hasbourg et le jardin
botanique - Déjeuner à Trieste - Route pour la région du Lac de Garde Installation à l’hôtel 4* - Dîner et logement.

J7

> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Départ pour le trajet retour vers la France - Déjeuner
libre en cours de route - Arrivée dans votre ville en fin de journée.

> PIRAN / LIPICA
Petit-déjeuner - Départ vers la côte pour la visite guidée de Piran, une
perle de petit village de pêcheurs - Situé sur une presqu’île, il possède une
architecture typique Vénitienne, et un point de vue peu commun - Déjeuner
- Puis l’après-midi, départ pour Lipica et son célèbre haras, visite et spectacle
équestre - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J3

> POSTOJNA / LJUBLJANA / BLED
Petit-déjeuner - Le matin, visite guidée des superbes grottes de
Postojna, en petit train pour la découverte d’une des plus grandes salles
d’Europe - Déjeuner au restaurant près des grottes - L’après-midi, route pour
Ljubljana, la capitale - Visite guidée de cette ville, belle, romantique et vivante
- Tour panoramique, la cathédrale, la place de la révolution Française, l’Hôtel de
Ville... Départ en direction de Bled - Installation à l’hôtel - Dîner et logement.

J4

> BLED / BOHINJ
Petit déjeuner - Le matin, visite de Bled, ravissante petite ville baignant
dans son lac - Visite de son château avec une vue panoramique inoubliable sur
les Alpes Juliennes - Promenade en barque traditionnelle pour découvrir au
rythme des godilles, l’îlot de Bled, et son église que l’on visitera - Puis tour du
lac en car, et visite du château (et de son musée), surplombant majestueusement
les eaux du lac - Retour à l’hôtel pour le déjeuner - L’après-midi, excursion
au Lac de Bohinj où l’on découvrira des sites magnifiques se reflétant dans
le lac - Traversée de paysages bucoliques ponctués de sympathiques villages
traditionnels - Pour finir, visite du musée des bergers avec dégustation de
fromages - Dîner et logement.

J5

> MARIBOR / PTUJ /RÉGION DE LJUBLJANA
Petit déjeuner - Départ pour Maribor - Visite guidée de la vieille ville,
joyau de l’architecture médiévale - Déjeuner au restaurant - Puis dégustation
dans une cave du fameux vin blanc de Maribor - Temps libre à Maribor Continuation vers Ptuj, adorable petite ville d’origine très ancienne jouissant
d’un magnifique point de vue - Visite du château de Ptuj - Installation à l’hôtel
dans la région de Ljubljana - Dîner et logement.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Le logement en hôtels 3* en Slovénie et 4* en Italie, base chambre double - La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7 - Le guide
local accompagnateur pendant tout le séjour en Slovénie - Les entrées dans les sites et musées mentionnés au programme : les grottes de Postojna, le château de Bled, musée des bergers avec dégustation de fromage,
Haras de Lipica avec présentation équestre, le château de Ptuj, l’église sur l’îlot de Bled, le château de Miramare à Trieste - La promenade en bateau sur le lac de Bled - Le guide local en ½ journée à Trieste - La dégustation
de vin - L’assurance rapatriement / assistance.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 165 € - Les déjeuners des jours 1 et 7 - Les boissons - Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 25 €

